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LETTRE n° 12 - Infos parents
Vendredi 29 avril 2022
Rentrée 2022 !
Suite à l’article paru en début de semaine dans le Ouest France annonçant la fermeture d’une
classe, sachez que l’information n’est pas officielle.
Lors de la LIP n°10, les familles de l’école ont été informées que la DSDEN, pour la carte
scolaire de la rentrée de septembre 2022, envisageait une « fermeture à suivre » pour notre
école, et c’est toujours le cas.
L’inspection académique se prononcera fin juin sur la fermeture d’une classe ou sur le maintien
des 8 classes.
Dans le cas d’une fermeture, Mme Solèn LAMBERT, enseignante en CP, ira rejoindre un autre
établissement à la rentrée de septembre.
Actuellement, avec les enseignants, en tant que responsables de l’organisation pédagogique de
l’école, nous réfléchissons à notre organisation pour la rentrée avec une hypothèse à 7 classes
et une hypothèse à 8 classes. Sachez que cette situation n’est confortable pour personne que
de ne pas savoir. Soyez assurés de notre investissement pour le bien des enfants.
Nous comptons sur votre confiance, sur votre soutien et sur votre bienveillance.

Actions de solidarité
Bol de riz : il a eu lieu le vendredi 8 avril et il a permis de récolter 612,45 € pour
l’association « Courir avec ». Un grand merci au nom de l’association qui est venue courir avec
deux joëllettes au trail organisé le dimanche 3 avril.

La classe de Moyenne section de maternelle, est en recherche de Clipos et Kaplas

Si vous en avez chez vous qui ne vous servent plus … peut être que vous seriez d’accord de les
offrir à la classe ?
Nous vous serions très reconnaissants car les nôtres sont assez usés. Alors, avant d’en
acheter des nouveaux pour l’école, merci de votre générosité aux familles qui pourront nous
en donner !

Matinées travaux
Samedi dernier a eu lieu une journée travaux à l’école : mise à jour du jardin, et peinture du
préau.

L’école et l’OGEC remercient vivement tous les parents qui ont participé !

Avec toute l’équipe enseignante et éducative,
nous vous souhaitons une bonne fin de semaine !
Christine BOUE, Cheffe d’Etablissement

